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Poste
Contrat
Statut
Rémunération
Lieu

Technicien Développeur Langage C/C++ H/F
Contrat à durée indéterminé (CDI)
Cadre
27 – 30k€
Toulouse (Labège) - 31

Et si vous rejoigniez une équipe toulousaine qui travaille sur le domaine de l’information
géographique ?
CGX développe et consolide une offre unique de services et de solutions experts métier déployés à
l’international (plus de 50 pays clients). Notre site de Labège est orienté vers l’industrie
aéronautique. De plus en plus de données sont échangées entre les différents acteurs du secteur,
l’enjeu est de pouvoir les traiter avec la meilleure réactivité possible.
La taille humaine de notre société nous assure un circuit court de décisions, une hiérarchie proche et
réduite qui laisse place à l’autonomie, à la responsabilité et à l’initiative dans une stratégie définie et
partagée régulièrement avec les équipes.

Rôle & missions :
Nous recherchons un(e) Technicien Développeur Langage C/C++ pour participer au développement
du produit GéoTITAN®, outil expert pour l’étude et la conception des trajectoires de vol aux
instruments.
Dans le cadre de projets d’envergure internationale, vous intégrerez une petite équipe sous la
responsabilité d’un chef de projet. Cette équipe est composée d’experts en développement logiciel
et gestion de l’information aéronautique et géographique. Vous participerez ainsi à toutes les phases
du projet allant de la spécification à la certification.
Une formation aux différents domaines aéronautiques et produits de la société sera proposée.

Les prérequis du poste
o
o
o
o

Maitrise d’un langage de programmation objet (idéalement C++)
Anglais professionnel, de préférence orienté aéronautique
Travail en équipe
Esprit critique et d’analyse

Profil recherché
De formation supérieure en informatique (BTS/DUT ou Licence avec de solide bases mathématiques),
vous justifiez d'une première expérience en développement de logiciels.
Vous savez faire preuve d’initiatives et de curiosité. Vous êtes quelqu’un d’autonome, rigoureux, et
ayant l’esprit d’équipe.
Vous vous reconnaissez dans ce poste ? Plus de temps à perdre rejoignez-nous !

Votre point de contact
Monika MIRC
Assistante Ressources Humaines
Tel : 05 63 37 82 39
E-mail : monika.mirc@cgx-group.com
CV et lettre de motivation à adresser par mail.
Le Causse – Espace Entreprises 81100 CASTRES
Tel : + 33 (0)5 63 37 82 30 – Fax : + 33 (0)5 63 37 82 87
E-mail : ContactUs@cgxaero.com - CGx sur Internet : www. cgxaero.com
S.A.S au capital de 80 000 €. – RCS Castres 451 998 470 2004 B 65 – A.P.E 7112B

Page 1/1

